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ORIZONS

Explorateur de nouveaux horizons

Appui à l’organisation et à la promotion d’événements
L’association Horizons recherche 1 volontaire en service civique pour former un binôme.

NOTRE ASSOCIATION

16,6% de jeunes ne sont ni en études, ni en stage, ni dans
l’emploi, l’OCDE estiment qu’ils coûtent chaque année
environ 20 milliards à la société. Parmi ceux-ci, 140 000
décrochages scolaires par an en moyenne, 1% à 5% de
phobie scolaire, divers élèves ne trouvent pas leur place
dans le système éducatif conventionnel (HP, dys-, TDA/H, …).

NOTRE MISSION

L’école Horizons propose un lieu, un cadre pédagogique et un accompagnement qui considère l’individu
dans son entier : Cœur, Corps et Esprit, et lui facilite l’accès à la connaissance de soi (envies, besoins, émotions, fonctionnement…) et de l’environnement.
Une école selon ces principes pour les moins de 20 ans qui porte une attention particulière au rythme de
chacun et aux besoins des familles.
Des ateliers pour enfants, parents/enfants ou adultes sur des formats courts et réguliers, où l’apprenant est
responsable de son apprentissage.

NOS VALEURS

Fonctionnement démocratique : reconnaître et entendre chacun quelque soit son âge.
Pédagogie par l’exemple : incarner ce que nous souhaitons transmettre (bienveillance, …)
Faire confiance : accepter que chacun est responsable de lui et de ses choix
Aller de l’avant : être en constante évolution pour toujours améliorer la réponse au besoin social identifié.
Mixité et décloisonnement : mélanger les âges, les publics (fragilisés ou non) et les choix d’instruction
Bienveillance et non-jugement : considération de chacun dans son individualité
Ouverture : s’insérer et animer le tissu local
Expérimenter : permettre à chacun de faire ses essais, montrer cette dynamique dans l’école et les ateliers.

Qui cherchons-nous ?

Nous recherchons 1 volontaire pour former un binôme avec Maxime et relever des défis ensemble !
- Tu veux nous aider à faire évoluer le monde de l’éducation et participer au changement
que tu veux voir dans le monde ?!
- Tu es créatif, tu aimes créer des liens avec des partenaires ?!
- Tu es dynamique, polyvalent-e, motivé-e et tu aimes les défis ?!

N’attends plus, ta place est avec nous !

Plus précisément, nous souhaitons que les volontaires nous accompagnent de toute leur énergie et leur
créativité pour mettre en place des ateliers autour du temps d’école afin de faire vivre le lieu d’apprentissage et de pérenniser le lieu.

Mission :
•
•
•
•
•
•
•
•

Aider les facilitateurs de l’école dans les tâches quotidiennes et prendre part au programme d'éducation
informelle
Fournir aux enfants et aux jeunes un environnement chaleureux par l'écoute et le dialogue
Être proactifs et autonomes en organisant des activités (sportives, artistiques et sociales)
Organisation d’activités d’ateliers, de conférences, etc. en dehors du temps scolaire afin de valoriser
l’apprentissage à tous les âges et la co-éducation
Appui à la communication et soutien dans la promotion des évènements : ateliers, conférences, etc.
Appui à la logistique
Accueil, accompagnement et gestion des participants lors de certains ateliers
Mesure d’impact des ateliers, conférences, etc.

Surtout, nous souhaitons que les volontaires prennent un maximum de plaisir dans leur mission et qu'ils
puissent aussi proposer des projets. Concrètement, des temps seront prévus pour qu'ils puissent, seul ou
en équipe, proposer des axes de missions qu'ils souhaitent développer lors de leur service civique.

Cette mission est peut-être pour toi si :
•
•
•
•
•
•

Tu penses que l’éducation peut avoir de multiples visages.
Tu penses que les apprentissages se font à tout âge
Tu souhaites trouver un service civique épanouissant, qui te permette d’apprendre et de montrer de
quoi tu es capable
Tu aimes créer, innover, tester, oser.
Tu aimes être entouré d’enfants de 3 à 12 ans.
Tu aimes travailler en équipe et en solo

Conditions

- Dates du service civique : De début Avril 2018 à Septembre 2018
- Participation à la Fabrik à Déclik avec OIM du 5 au 8 Juin (formation civique et citoyenne)
- Durée : 6 mois, 24h/semaine (modulés en fonction des vacances scolaires)
- Indemnités légales : 572€/mois non imposable
- Lieu : Ecole Horizons, 74 boulevard du 11 novembre 1918 à Villeurbanne (69100) – Arrêt Condorcet Tram
T1 & T4

			
		

Envie de nous rejoindre?!

Plus d’informations :
Le “Manifeste de l’école Horizons”
https://tinyurl.com/Manifeste-Horizons

http://www.ecole-horizons.fr

Envoie ta candidature avant le 21 Mars 2018 à
ecole.horizons@gmail.com !
En plus d’un CV, fais appel à ta créativité pour nous faire part de
ta motivation et nous donner un aperçu de ta personnalité !
Les entretiens auront lieu le samedi 24 Mars à partir de 13h30

